Creuse Nature
Centre de vacances naturiste
Route de Bétête, D15

23600 Boussac
tel 05.55.65.18.01
www.creuse-nature.com
Notre dernier séjour : juillet 2007
Plan de situation : carte Michelin No 68, pli 20
Panneaux « Creuse Nature » dans Boussac

Le terrain
Terrain de 19 hectares, clairière en son centre, entouré d'une forêt.
Réception, petite épicerie et parking (obligatoire en juillet et août) en bas du domaine.
Bâtiment central réunissant la piscine couverte, le sauna (4 Euro en saison), le restaurant,
le bar et les sanitaires principaux. D'autres sanitaires plus petits sont disponibles sur le
terrain, tous avec eau chaude.
Seconde piscine, plus grande, à l'extérieur et un étang où la baignade est
malheureusement interdite. Les emplacements sont de surface assez variable, en prairie et
en forêt (certains sans électricité). Location de bungalows, mobile homes et tentes.
Restauration tous les soirs, bar, boulanger chaque matin (arrive trop tard, vers 9h30).
Animations nombreuses, mais seulement pour les enfants néerlandais.
Un sentier de promenade fait le tour du domaine.

Fréquentation
Presque exclusivement hollandaise, nombreuses familles.
Tarif 2007 : emplacement + 2 adultes = 23 Euro, électricité = 3.50 Euro

Aux alentours
La Creuse n'est pas une région vraiment touristique, mais qui aime la campagne trouvera
de jolies promenades. Ne manquez pas de visiter le château de Boussac, privé et toujours
habité. Au sud de Boussac, promenades aux Pierres Jaumâtres près desquelles se trouve
un parcours de tyroliennes dans les arbres. Un peu plus loin le village de Toulx-Ste-Croix
et son église du XIIe valent la visite. Tous commerces et supermarché à Boussac.
Nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir les restaurants proches.

Impressions générales
Nous n'étions plus venus depuis de nombreuses années. Le domaine est toujours aussi
sympathique, les aménagements sont parfaits, les emplacements variés et agréables.
Par contre, le campeur francophone ne séjournera pas longtemps s'il souhaite pouvoir
avoir quelques échanges dans sa langue maternelle. Creuse Nature ne sera pour lui qu'une
brève étape naturiste au centre de la France, entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest,
et il évitera de prendre une location à la semaine s'il ne parle pas le néerlandais.
Dommage, encore un camping naturiste déserté par les francophones.

